
Malraux. 
Dans le cadre de Savoie Nomade, 
Malraux. scène nationale Chambéry Savoie présente

cirque à vélo

Circo Vélo  
Coline Mercier, Cie Alta Gama

sa 19 juin 15h
Salle Polyvalente La Treille
Saint-Pierre d’Albigny 
04 79 28 58 21 / accueil@lapartageraie.fr



Cirque à vélo

Circo Vélo
Coline Mercier, Cie Alta Gama
Circo Velo rassemble deux spectacles créés par de jeunes 
artistes tout juste sortis d’Arc En Cirque (Centre Régional 
des Arts du Cirque de Chambéry) : Seule en Roue de Coline 
Mercier et Indiviso de la compagnie Alta Gama. 

Coline Mercier cherche les petits détails qui forment notre monde 
pour façonner son clown curieux de tout. Son clown extravagant 
pédale sans relâche, enchaînant les acrobaties sur sa drôle de 
bicyclette. Seule en roue ou comment être clown, femme, faire rire 
et rassembler autour d’un langage universel, celui des émotions. 

Alta Gama c’est l’union de deux mondes, celui de l’argentin Alejo 
Gamboa et de l’espagnole Amanda Delgado, autour d’un seul vélo ;
un duo devenu trio grâce aux deux roues ! Dans Indiviso, Amanda 
et Alejo enchaînent les numéros et éprouvent leur confiance 
réciproque ; faire confiance à la force du collectif, de l’indivi-
sible, être certain qu’une main arrivera à temps pour mettre un 
terme à l’inévitable chute... Une équipe que Malraux est fière 
d’accompagner pour sa première tournée professionnelle.

samedi 19 juin 15h
Salle Polyvalente La Treille - Saint Pierre d’Albigny
Réservations 04 79 28 58 21 / accueil@lapartageraie.fr 
gratuit
durée 1h
consignes sanitaires port du masque obligatoire et un siège d’écart entre chaque 
groupe de 6 spectateurs maximum

organisé par Malraux scène nationale Chambéry Savoie 
en partenariat avec la Partageraie
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